Montage encastré:

VMZ / VMB
Nom:

..

Adresse:

..
..

Téléphone:

.

Signature:

DIMENSIONS:
Les dimensions doivent être mesurées à divers endroits
afin de compenser les inégalités.
Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus petit
que de vouloir travailler trop serré.
Dimension jour largeur:
Screens electriques: min. 645mm & max. 4000mm
Screens manuels: min. 500mm & max. 2000mm

ATTENTION:
Si l'ouverture n est pas d équerre, toujour retenir la plus
petite dimention tant en heuteur qu en largeur.
Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus
petit que de vouloir travailler trop serré.
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Dimension jour hauteur:
mm
Screens electriques: min. 400mm & max. 2700mm ou max.
3500mm si la larguer est max. 3000mm.
Screens manuels: min. 400mm & max. 2100mm
Largeur du cadre de la fenêtre visible à gauche et à
droite:
90°

Gauche:
Droite:

..mm
..mm

Attention! min. 25mm pour fixation sur le châssis (fig.1), dans
le cas qo on a moins que 25mm, on doit fare la fixation dans
le mur latérale (fig.2). Ceci est le cas pour les 2 types de profils
(35x70mm) et (35x55mm).

Hauteur casette: (non applicable pour les screens manuels)
Selon la taille du screen, la
casette mesurera 85mm ou
100mm de haut.
(fig.1)

(fig.2)

Montage en surface:

VMZ / VMB
Nom:

..

Adresse:

..
..

Téléphone:

.

Signature:

DIMENSIONS:
Les dimensions doivent être mesurées à divers endroits
afin de compenser les inégalités.
Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus grand
que de vouloir travailler trop serré.
Dimension jour largeur:
Screens electriques: min. 645mm & max. 4000mm
Screens manuels: min. 500mm & max. 2000mm

ATTENTION:
Si l'ouverture n est pas d équerre, toujour retenir la plus
grande dimention tant en heuteur qu en largeur.
Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus
grand que de vouloir travailler trop serré.
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Dimension jour hauteur:
Screens electriques: min. 400mm & max. 2700mm ou max.
3500mm si la larguer est max. 3000mm.
Screens manuels: min. 400mm & max. 2100mm
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Hauteur casette: (non applicable pour les screens manuels)
Selon la taille du screen, la
casette mesurera 85mm ou
100mm de haut.

mm

1) Type screen:

VMZ

4) Finition des profils et casette:

VMB

2) Type De commande:

Solar

Z-Wave

Brun RAL 8003

Electro 230Vac

Blanc RAL 9010

Gris RAL 7022

Manuelle

Noir RAL 9005

Choix de couleurs RAL . . . .

5) Finition d embout PVC du profil:
Electro Solar

Electro 12Vdc

3) Finition du tissu :
A) Categorie I: 10% transmission lumineuse
Brun argile RAL
8003

Gris RAL 7022

Gris-beige 088

Charbon 089

Blanc RAL 9010

Gris 090

Noir RAL 9005

6) Type de profil (pas pour version manuelle):
4 pièces
(pas de vis visible sur l avant)

Blanc perle 091

Beige Clair 094

B) Categorie II: 1% transmission lumineuse

2 pièces
(Vis/capushon visible )

Brun 097
0% Tr. lumineuse

Fixation
Type 1
Gris 092

Blanc perle 093

Gris 096

C) Categorie III: 6% transmission lumineuse

Gris 301

Noir 302

Fixation
Type 2

7) Finition du profil fermeture Dessous
(pas pour version manuelle):

Argenté 303

Brosse

Cahouchouc

8) Cable alimentation (que pour Z-Wave et Electro):
Rouge 304

Brun foncé 305

Crème 307

Blanc 308

Brun clair 306

Au dessous
casette

Au dessus
casette

A l arrière
casette

Au côté
casette

